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Depuis dix ans il y a une dégradation des services du 

centre hospitalier de Châteaudun, fermeture de la 

chirurgie conventionnelle, de la cardiologie, aujourd’hui 

c’est la maternité qui est menacée de fermeture, 

demain le bloc opératoire, les urgences…une chirurgie 

ambulatoire qui ne se développe pas, nous sommes les 

victimes de cette situation c’est l’agence régionale de 

santé qui applique la politique gouvernementale 

contenue dans les lois Bachelot, Touraine qui porte 

l’entière responsabilité de cette dégradation. 

 Si les services de notre hôpital ferme c’est une mort sur 

ordonnance pour la population comme pour le 

territoire. Se taire ne pas agir, c’est une non-assistance 

à personne en danger.  

Aujourd’hui dans les services d’urgences des CHU, des 

patients décèdent par manque de personnel la prise en 

charge étant trop longue. On nous dirige vers une 

société déshumanisée ou seule la rentabilité financière 

compte, comme si la santé était une marchandise. Cette 

réforme hospitalière est un recul sanitaire et social sans 

précédent, sans oublier les EHPAD ou il y a un manque 

crucial de personnel. 

L’attractivité d’un territoire c’est un hôpital de proximité 

avec l’ensemble de ses services. 



Le comité a recueilli +15 000 signatures dont 120 

nouvelles viennent de nous parvenir, une soixantaine de 

commune ont voté une motion pour le maintien de la 

maternité et l’ensemble de ses services, plus d’une 

centaine de témoignages de la population ont été 

déposé à l’ars le 09 Mars 2018. 

Le 13 Mars 2018 nous avons adressé un courrier au 1er 

ministre pour lui signifier que notre hôpital public de 

proximité avec l’ensemble de ses services est vital dans 

notre bassin de vie pour la santé de la population en 

tenant compte des priorités écologiques et socio-

économiques, nous avons à ce jour aucune réponse. 

Le comité a participé dans le collège usagé au projet 

alternatif de projet médical de soins partagés (GHT) 

élaboré par la mairie avec un cabinet conseil, il a été 

remis à l’ARS le 26 février par Mr VENOT et Mr VIGIER. 

Hier après-midi, deux parlementaires communistes 

Mme Laurence COHEN (sénatrice) et M. Dominique 

WATRIN (député) qui ont engagé un tour de France des 

hôpitaux pour recueillir les témoignages de terrain, 

soutenir les comités de défense et les personnels en 

lutte était à l’hôpital de Châteaudun. M. Venot a remis 

le projet alternatif que la sénatrice présentera à la 

ministre de la santé afin que celui-ci soit étudié.  



Cette réforme nuit gravement à la santé de la population 

comme au personnel hospitalier.  

Notre pays produit des richesses elle se doit de prendre 

en charge correctement les citoyennes et citoyens de la 

naissance à la fin de vie. 

Nous tenons à remercier tous les participants qui ont 

répondu à l’appel du Comité Dunois pour l’amélioration 

du service public hospitalier et de l’union locale CGT, le 

soutien des syndicats hospitaliers de l’établissement, de 

la FSU, de la ville de Châteaudun et de la communauté 

de communes du grand châteaudun pour le succès de 

cette manifestation. 

 

Nous sommes indignés, pas résignés ; nous avons 

confiance dans le succès de notre lutte légitime pour 

une amélioration et la sauvegarde de notre centre 

hospitalier avec l’ensemble de ses services. 

  


